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Curriculum vitae 
 

 

Je déclare, sur l’honneur, que les informations ci-dessous sont exactes et du reste 

vérifiables. 

 

1. Identification 

- Noms  et prénom : MBALLA ELANGA Edmond VII. 

- Profession : Enseignant-chercheur-Université de Douala-UFD-Anthropologie-Sociologie-

Communication.  

- Nationalité : Camerounaise. 

- Adresse personnelle : BP 34 923 Yaoundé-Cameroun. 

- Contacts téléphoniques : (237) 677 82 11 90. 

- E-mails : elangaseven@yahoo.fr. 

- Blog: http://mballaelanga.canalblog.com 

2. Formation et vie académiques    

- 2011-Recruté comme Enseignant-chercheur-Université de Douala-FLSH. 

- 2009-Obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sociologie.    

- 2007-Obtention de la Maîtrise en Sociologie urbaine et rurale.  

- 2004-Obtention de la Licence en Sociologie urbaine et rurale.  

3. Vie associative et des sociétés savantes 

- Coordonnateur du Réseau des Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales d’Afrique Centrale 

(REJAC). Parrainé par l’Association Américaine des Sciences Politique. 

- Membre de l’Association Internationale de Sociologues de Langue Française (AISLF). 

- Membre du Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences sociales en 

Afrique (CODESRIA). 

- Membre de la Société Internationale des Sciences des Religions (SISR). 

- Membre de l’Association Américaine des Sciences Politique (APSA). 

4. Expérience Professionnelle  

- Depuis octobre 2016 : Conseiller/auditeur Académique et Opérationnelle à l’Institut 

Supérieur Dale Kietzman (http://www.isdk.com.cm.) 

- Depuis décembre 2011 : Enseignant-chercheur-Université de Douala-UFD-

Anthropologie-Sociologie-Communication. 

5. Publications  

 Ouvrage  

- La ville en Afrique noire contemporaine : réalités d’aujourd’hui, 

https://www.edilivre.com/catalog/product/view/id/764752/s/la-ville-en-afrique-noire-

realites-d-aujourd-hui-the-city-in-black-africa-today-s-realities-sous-la-coordination-

edmond-vii-mballa-elanga-rejac-avec-l-appui-de-l-apsa-africa-workshop-introduction-pr-

camille-ekomo-engolo-responsable-du-laboratoire-de-socio/ 

- La politisation des associations religieuses pentecôtistes au Cameroun. La Bible au service 

de positionnement et de quête de capitaux, 2014, Paris, EUE, 136 p. 

(https://www.morebooks.de/store/fr/book/la-politisation-des-associations-religieuses-

pentec%C3%B4tistes-au-cameroun/isbn/978-3-8417-8604-3). 

 Articles dans les ouvrages collectifs 
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- « Croissance urbaine et transports publics en Afrique subsaharienne. Enjeux et défis 

dans les villes de Douala et Yaoundé au Cameroun », La ville en Afrique noire 

contemporaine : réalités d’aujourd’hui, Paris, Edilivre, 2016, p.p. 208-217. 

- « Réseaux d’organisation, intégration sociale et épanouissement des immigrées : le cas 

typique des camerounaises immigrées de Tarbes en France », Emigration internationale au 

Cameroun. Des enjeux nouveaux aux nouvelles figures, L’Harmattan, Paris, 2016. p.p. 289-

311.  

- « Les enjeux sociaux autour des conversions : cas des mutations des rapports de genre au 

sein des familles des femmes converties aux nouveaux mouvements religieux à Yaoundé », 

Femmes et pentecôtismes. Enjeux d’autorité et rapports de genre, Paris, 2015, Labor et 

Fides, p.p. 61-86. 

- « Témoignages et délivrances chez les pentecôtistes au Cameroun. Exploitation de la foi 

ou exploitation de la souffrance ? », Religion, guérison et forces occultes en Afrique, 

Paris-Yaoundé, 2016, Kathala-PUCAC, p.p. 157-167.  

 Articles dans les revues 

- « Habitat urbain et pratiques de déguerpissement à Yaoundé : une sociologie des rapports 

de force entre acteurs institutionnels et déguerpis », Repenser l’habitat sous les 

tropiques. Le défi du logement entre crises identitaires, «modernité» et conflits 

territoriaux, Revue hautes terres, Yaoundé-France, IRESMA Editions, p.p.157-178.  

- « Promotion de la santé au Cameroun : état des lieux et perspectives », Santé Publique, 

2014/N°1 Suppl. S1, p. 35-38. http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-

N°1%20Suppl.-page-35.htm. 

 Colloques avec actes 

- « Le garde malade au cœur de l’organisation du système de santé au Cameroun. » 

www.msh.univ-nantes.fr/.../com.univ.collaboratif.utils.LectureFichier. 

- « Les jardins publics à Yaoundé : Espaces de sociabilité ou de ségrégation 

urbaine » http://www.ecologie-humaine.eu/FR/FICHIERS/Jardins.htm. 

6. Participation aux colloques (avec présentation de communication) 

- 2016 : Participation au Colloque internationale La formation doctorale. Pourquoi? 

Comment? Paris les 17 et 18 mars 2016, l’Université Paris-Sorbonne-France.  

- 2015 : Participation à la 33ième Conférence de la Société internationale des Sciences des 

religions (SISR) : Éprouver le religieux, du 02 au 05. juillet, Université catholique,  

Louvain-la-Neuve-Belgique. 

- 2015 : Participation aux 2ièmes journées internationales de la sociologie de l’énergie : Les 

sociétés contemporaines à l’épreuve des transitions énergétiques, du 01 au 03. Juillet, 

Université François-Rabelais, Tours-France. 

- 2015 : Organisation et Participation aux 1ers rencontres sous régionales du REJAC : La 

ville en Afrique noire contemporaine : réalités d’aujourd’hui. Du 25 au 27 mai-Yaoundé-

Cameroun.  

- 2015 : Participation au colloque international de l’Ecole des Sciences de la Santé : Les 

maladies chroniques en Afrique, du 25 au 26. mars, Université catholique d’Afrique 

centrale, Yaoundé-Cameroun.  

- 2014 : Participation au colloque international : Le pluralisme (médical, religieux, 

anthropologique, juridique...) en Afrique. Le regard d’Éric de Rosny, du 09 au 10 

décembre, Université catholique d’Afrique centrale, Yaoundé-Cameroun. 

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2014-N%C2%B01%20Suppl.-page-35.htm
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- 2014 : Participation au colloque international de l’AISLF : Lien social et nouvelles formes 

de sociabilité, du 27 au 31 mai, Brazzaville-Congo.  

- 2013 : Participation au séminaire de l’Association américaine de science politique 

(APSA) : Religion et politique : perspective comparée, du 01 au 12 juillet, Ouagadougou-

Burkina-Faso.  

- 2013 : Participation au séminaire doctoral Centre de recherche et de                                                                            

formation doctorale en « sciences humaines, sociales                                                                                              

et éducatives » unité de recherche et de formation doctorale                                                                     

sciences humaines et sociales, Questions épistémologiques spécifique de la sociologie , du 

13 au 15 novembre-Université de Yaoundé 1-Cameroun.                                                       

- 2013 : Participation à l’Université d’été du Rédoc/AUF, Dominations et résistances, du 01 

au 05 juillet, Université  Aix-Marseille-France.  

- 2012 : Participation au colloque international de l’Association internationale des 

démographes de langues française (AIDLF), Démographie et Politiques Sociales, du 12 au 

16 novembre, Ouagadougou-Burkina-Faso.  

- 2012 : Participation à la Journée d’études internationales, genre et pentecôtisme, 20 

novembre, Ecole Pratique des Hautes Etudes-Sorbonne, Paris-France. 

- 2012 : Participation au Colloque international, Le pluralisme religieux en Afrique, 

Université catholique d’Afrique centrale, du 16 au 19 février, Yaoundé-Cameroun.  

- 2011 : Participation au Colloque international pluridisciplinaire, La santé Quel Travail ? 

Santé et maladie, entre définitions savantes et  Pratiques professionnelles, du 25 au 26 

Mars, Nantes-France.  

- 2011 : Participation à l’Institut santé du CODESRIA, Santé, politiques et société en 

Afrique : Le VIH/Sida et le discours sur « l’autre » en Afrique, du 07 au 25 février, 

Dakar-Sénégal.  

- 2010 : Participation à l’Université d’été du Rédoc/AUF, du 19-26 juin, Lausanne-Suisse.  

- 2010 : Participation aux  XXIIIème journées scientifiques de la Société d’écologie 

humaine, Jardins, espaces de vie, de connaissances et de biodiversité, Université de 

Bretagne Occidentale, du 2 au 10 juin, France, Bretagne Occidentale-France.  

7. Lauréats 

- 2014: Lauréat de l’APSA Africa workshop: alumni networking grants (workshop grant). 

- 2013: Lauréat de l’AISLF-AUF. 

- 2011: Lauréat de l’Institut santé du CODESRIA. 

- 2010: Lauréat de l’AISLF-AUF. 

8. Quelques centres d’intérêts et hobbies 

- Sociologie et Anthropologie de la religion ; 

- Sociologie urbaine et rurale ; 

- Sociologie et anthropologie de la santé ; 

- Sociologie de la modernité ; 

- Géopolitique. 

9. Participation aux enquêtes et travaux de terrain (à titre indicatif) 

- 2013 : Participation à la collecte des données, enquête portant sur : Reconstruction de 

l’incidence du VIH en Afrique subsaharienne par l’approche du retro calcul à partir des 

données de suivi des « mises sous traitement antirétroviraux » : le cas du Cameroun 
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(Université Marie Curie, Sidaction, INS-Cameroun, Minsanté, ANRS-Cameroun, etc.)-

Cameroun, Yaoundé, janvier. 

- 2011 : Participation à l’enquête et à l’atelier d’orientation de l’étude de cas sur les 

moteurs (Drivers) de performance du système de vaccination de routine au Cameroun 

(Projet ARISE : African routine immunization system essentials), Cameroun, Régions du 

Centre, Sud, Littoral, Sud-ouest et Nord-Ouest, mai, juin et juillet.  

- 2010 : Participation à l’enquête sur le processus de  décentralisation et à l’encodage des 

données (coopération française-MINATD). Régions du centre, Nord et Nord-Ouest juin, 

juillet. 

- 2009 : Chef d’équipe du voyage d’étude à Sa’a : « Enjeux et impacts de la libéralisation de 

la filière cacao sur l’économie paysanne au Cameroun ». 

- 2009 : Séminaire de formation pour la planification participative des actions du 

développement organisé par le PNDP (Programme national de développement participatif). 

- 2008 : Chef d’équipe du voyage d’étude à Monatélé : « Le phénomène de l’extraction du 

sable à Monatélé : Stratégies, incidences économiques et enjeux sociaux ». 

10. Enseignement dispensés (TD et CM) 

- Sociologie Urbaine et Rurale, Sociologie des Organisations, Management des 

Organisation, Sociologie Economique et des Activités informelles, Sociologie de 

l’Environnement, Pensées politiques Contemporaines, etc. (Univ. de Douala), 

- Sociologie et Anthropologie de la Santé (Univ. Adventiste de Douala), 

- Histoire Contemporaine, Géographique Economique (ISTTAM de Douala) 

11. Personnes de référence 

- Joseph-Marie ZAMBO BELINGA (Professeur-Sociologue-Conseillé Technique/Rectorat-

Université de Yaoundé 1-Enseignant au Département de Sociologie, Tel : (237) 670 74 00 

60, E-mail : zambobelinga@yahoo.fr (Directeur de thèse).  

- Jean-Marc LAROUCHE (Professeur au Département des sciences religieuses de 

l'Université du Québec à Montréal dont il est le directeur/Membre du Laboratoire 

d'éthique publique de la Chaire Fernand-Dumont (INRS), E.mail : larouche.jean-

marc@uqam.ca. 

 

 

Fait à Douala, le 15 novembre 2016 

MBALLA ELANGA Edmond VII 
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